DIRECTEUR(TRICE) DE TRAVAUX - ALGÉRIE H/F Ref
QMNA552011
Etranger

Référence :
8071815130

Leader mondial dans la conception et la réalisation de grands ouvrages de génie civil et
bâtiments (5 000 collaborateurs, 860 millions d'euros CA).

DIRECTEUR(TRICE) DE TRAVAUX - ALGÉRIE H/F Ref QMNA552011
Votre mission :
Secondant dans un premier temps le Directeur de Projet, avant de reprendre ses
fonctions et de piloter entièrement le chantier dans le cadre d'une réhabilitation de
réseaux d'assainissement et de canalisation en Algérie (300 millions d'euros de budget),
vos principales missions seront de :
- S'assurer du bon déroulement de l'ensemble des travaux (réseaux gravitaires et
stations) pendant la construction et jusqu'à la mise en service, et la bonne réception par
le client;
- Respecter les délais et le budget prévus en accord avec la Direction basée en France;
- Garantir le respect des procédures qualité et sécurité sur le chantier en conformité
avec la politique Groupe;
- Optimiser la relation avec le client, les sous-traitants et les fournisseurs sur site;
- Encadrer les différents conducteurs de travaux et chefs de chantier;
- Assurer le reporting auprès de la Direction.
De manière générale, vous cumulerez l'ensemble des responsabilités techniques,
financières, commerciales et humaines jusqu'à la fin du chantier.

Votre profil :
De formation Ingénieur en Génie Civil, vous attestez d'au moins 10 ans d'expérience,
idéalement dans la réalisation de grands projets hydrauliques à l'international.
Disposant d'un bon relationnel, vous faites preuve de solides capacités pour motiver et
fédérer vos équipes.
Rigoureux(se), vous savez travailler en toute autonomie.
L'anglais serait un atout pour évoluer à terme sur les autres projets internationaux du
Groupe.
Package expatrié.
Poste en rotation.
Contact Michael Page
Votre candidature sera transmise à Marion Navarre
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Michael Page
Région
Etranger
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

